PROJET ÉSF- MISSION AUTOFINANCÉE
APPUI AUX PARTENAIRES PAR ACCOMPAGNEMENT

CADRE DE LA MISSION À KENSCOFF
Éducation à la citoyenneté

Objectif de l’intervention

Partenaire responsable
Contexte et problématique
dans lesquels s’inscrit
l’intervention

Activité générale

Activités spécifiques

Mandat : K- 001
Accompagner la direction de l’ÉFA de Kenscoff afin de développer
chez les élèves de son réseau un esprit de civisme pour le bien-être de
la collectivité.
Monsieur Patrick Jean Jacques, Directeur de l’École Fondamentale
d’Application (ÉFA)

Le directeur de l’ÉFA désire pouvoir agir sur la mentalité des élèves en
lien avec leur appartenance à la communauté et leur relation avec le
milieu ambiant. Il déplore le fait que l’éducation à la citoyenneté ne
soit pas enseignée et que les enseignants et les parents ne jouent pas
ce rôle, ce qui permettrait aux jeunes de développer leur sens des
responsabilités face à leur environnement social.
L’ÉSF accompagnera le directeur d’école dans le développement
d’une approche auprès des parents, des enseignants et des élèves de
l’ÉFA (École Fondamentale d’Application) et des écoles associées à
l’ÉFACAP afin de les sensibiliser à leur devoir de citoyen et de les
soutenir dans une démarche de changement.
- Élaborer un plan d’intervention avec la direction de l’ÉFA;
- Soutenir le directeur de l’ÉFA dans la structuration d’une rencontre
avec le conseil des parents afin de mener une réflexion collective
sur l’éducation à la citoyenneté;
- Accompagner le conseil des parents de l’ÉFA dans la préparation et
la présentation de ce point, lors de la tenue d’une assemblée
générale des parents, afin de recevoir l’aval de ceux-ci dans
l’élaboration d’un programme de sensibilisation intégré au cursus
scolaire et à la vie communautaire de l’école ;
- Accompagner le conseil des parents dans l’élaboration d’une série
d’activités de sensibilisation pour les parents (conférences, tables
de discussions, visionnements de films, etc.) s’il y a lieu;
- Former une cellule didactique et l’accompagner dans l’élaboration
d’une démarche pour préparer la confection d’activités
d’éducation à la citoyenneté dans diverses disciplines scolaires et,
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Résultat attendu

Lieu d’intervention
Hébergement
Particularité

Durée de l’affectation
Date de séjour

éventuellement, former leurs pairs à l’intégration de ce volet à leur
enseignement;
- Effectuer, avec la direction, un retour sur les activités et vérifier la
pertinence d’un suivi.
Les parents, les enseignants et élèves de l’école ÉFA sont sensibilisés
au respect des citoyens et de l’environnement et posent des gestes
concrets pour changer les mentalités.
École Fondamentale d’Application de Kenscoff (ÉFA)
Guest de madame Coriolan
Une bonne condition physique est recommandée car, pour se rendre
dans le milieu d’intervention, un déplacement d’environ 10 minutes à
pied et en montagne est nécessaire.
Trois semaines
Du 10 mars au 31 mars 2019

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour l’alléger.
Ce mandat est assujetti aux consignes canadiennes stipulant les conditions de sécurité prévalant
dans le pays.
Pour appliquer sur ce mandat, faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation à esf@fondationpgl.ca en spécifiant le numéro du mandat, avant le lundi le 11 février
2019.
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